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Yann Frisch ausculte le désir d'enchantement du public au gré de ses prodigieux tours de cartes.  

@ Christophe RAYNAUD DE LAGE 
 

Le	jeune	illusionniste	a	ouvert	le	festival	Magie	nouvelle	du	théâtre	parisien	avec	
«	Le	Paradoxe	de	Georges	».	Ce	mix	vertigineux	de	tours	de	cartes	est	porté	par	un	
savoureux	dialogue	humoristique	et	philosophique	avec	le	public.	Une	heure	en	

apesanteur.	

Yann Frisch a déballé son camion magique derrière le Rond-Point. Les quelque 80 sièges transportés à l'arrière 
du gros cube ont été disposés en un gradin pentu, surplombant une mini-scène au décor cosy un brin vintage (une 
biblio-discothèque, un vieux phonographe une table et des chaises). Le tout, coiffé d'un chapiteau en forme de 
parallélépipède, a des allures un peu sorcières. Pas question ici de faire disparaître des lapins, des éléphants, des 
tigres, ni même Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre, instigateur de ce festival de Magie nouvelle assis dans 
les premiers rangs. En une heure chrono, « Le Paradoxe de Georges » nous offre un mix vertigineux de tours de 
cartes au son de vieux disques jazzy et du discours hypnotique de l'illusionniste. 

Partage	

Les cartes ne sauraient mentir, en théorie. Yann Frisch leur fait dire ce qu'il veut. En interaction avec les 
spectateurs, dont quelques victimes choisies au hasard (mais néanmoins consentantes), il nous étourdit de ses 
astuces, fait disparaître et apparaître des cartes, même d'une main, ou, les yeux bandés, les fait danser, 
virevolter... Les tours sont virtuoses, on n'en dira pas plus - « spoiler » un spectacle de magie n'est pas 
recommandable. Mais ce qu'il y a de vraiment nouveau dans cette magie de haut vol, c'est la manière avec 
laquelle l'artiste la partage avec le public. 



La manipulation des cartes va de pair avec une manipulation des esprits et des âmes. Yann Frisch parle tout le 
temps - de ses tours, comme s'il allait les dévoiler, mais aussi des effets qu'ils produisent sur chacun d'entre nous 
(rires, incrédulité, agacement, sidération). Son monologue-dialogue humoristique et poétique met en exergue le 
désir d'enchantement qui nous rassemble. Il ouvre habilement une faille dans le réel - qu'importe qu'il y ait un 
« truc » pourvu qu'il y ait miracle... Les sourires s'élargissent dans l'antre du magicien et font place à la 
jubilation. C'est en conscience que chacun est manipulé. L'enchanté et l'enchanteur malin, complices, ont 
ensemble gagné la partie. 
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https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301638251049-yann-frisch-lenchanteur-
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